
~AINT vVAtFROY ET ~AINT WUtPHY 
NOTE SUR L'IDENTITÉ POSSIBLE DES DEUX PERSOXXAGES 

par Dom Germain MORIN 
BÉNÉDICTIN DE L'ABBAYE DE MAREDSOUS 

Le corps de S. Walfroy fut inhumé sur la montagne qu'il avait 
sanctifiée par ses austérités et qui porte eneo re aujonrdh ui so n no m. 
C'est de là qu'il fut transféré en 979 par Egbert, archevèque de Trèves, 
dans l'antique castrum d'Ivoix, près de l'emplacement où s'élève la 
ville moderne de Carignan. Eberwin, abbé de Saint.-l\Iartin de Trèves, a 
inséré le récit de cett.e translation dans sa biographie de S. l\Iagnéric (t). 

L'église où, d'après la tradition locale, !es reliques furent déposées, 
était déjà détruite au xne siècle (2). Quant aux reliques elles-mèmes, 
chose étrange, il n'en est plus fait mention dans aucun document. 
« Depuis cctte translation (par Egbert) et !es fréquents ravages de la 
n ville d'Ivoix, on ne sait ce qu'elles sont devenues )), écrivait en 1742 
le jésuite J. Bertholet (3). Foppens, quelques années plus tard, s'expri
mait à peu près de la mème façon : Hodie nullae supersunt lvodii 
reliquiae S. Wulfilaici (4). Le P. Guillaume Wiltheim, dans ses notes 
sur le récit d'Eberwin, constate le mème fait, et émet l'idée que la 
chàsse du saint, si elle n'a pas été détruite durant !es guerres ùes der
niers siècles, a pu ètre dérobée et transportée ailleurs (5). Le Propre 
actuel du diocèse de Reims porte que les reliques ont péri lors du sac 
etfroyable de Carignan, en 1639 (6). D'après le Propre antérieur, au 
contraire, c'est seulement à l'époque de la Révolution française que les 
ossements du saint auraient été perdus (7). En somme, tout renseigne-

(1) Bollandistes, Acta SS., au 25 juillet, t. VI, p. 190.- (2) Noti ce locale fournie 
par l'abbé Dumay à P. Guérin, et insérée par celui·ci dans ses Vies des Saints, 
7• édit., t. XII, p. 505. - (3) Histoù·e du Luxembourg, t. Il, p. 70. - (4) Diplorn:a
tum bel,qicorum nova collectio (Bruxellis 1748), t. IV, p. 40-i.- (5) Hodie lvodii de 
S. Vulfilaico nihil reperitttr; sacrum (e1·etrum vel absconditum alicubi adhuc latet, 
vel incendiis et vastationibu~ nuperorum Francicorum bellontm periit aut alia 
distractum est ( Compte-rendu des séancrs de la commission royale d'histoire, 
Bruxelles, 1844, t. VII, p. 341. Cf. Acta SS., Octob. t. IX, p. 41, A). - (6) Quae 
pr·etiosa pignora ... periere in excidio huius ecclesiae anno millesimo sexcentesimo 
trigesimo nono (Pars autumn., p. 70).- (7) Notice de Dumay, loc. cit. 
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ment positif fait défaut, et l'on est réduit à des conjectures plus ou 
moins plausibles pour expliquer la disparition de ce pieux trésor. Des 

fouilles pratiquées en 1826 dans l'église de Carign:m n'ont abouti à 
aucun résultat; un os maxillaire, conservé chez les Lazaristes sur la 

montagne mème de Saint-Walfroy, n'a pu, faute de preuves authenti

ques, ètre exposé à la vénération des fidèles (1). 
Depuis de longs siècles, on vénère à Rue, petite ville du Ponthieu 

dans le départernent de la Somme entre Abbeville et 1\Iontreuil, un 

S. Wulphy en l'honneur duquel deux églises paroissiales s'élevaient 

jadis dans l'endroit ; l'une d'elles, détruite en 1826, datait, dit-on, du 
X Ile siède. Les reliques de ce S. Wulphy, conservées d'abord, parait-il, 

sur le territoire de la ville de Rue, furent transférées à l\Iontreuil à une 

époque incertaine, et déposées dans l'abbaye bénédictine de Saint

Sauve. Elles s'y tromaient déjà en 1435, époque où elles furent trans

férées dans une nouvelle chàsse. Le culte du saint était dès lors 

répandu dans tonte "la contrée, depuis Rue jusqu'à Boulogne et 

Térouanne ; à l\Iontreuil, on avait érigé sous son vocable une église 

déjà mentionnée dans deux bulles, d'Innocent II (27 mars 1143. JAFFE, 

8303) et d'Anastase IV (24 avril 11M. JAFFÉ, 9871), et qui fut dans la 

su i te dessenie par l es Carrnes. Deux siècles plus fard, en 1634, l es habi
tants de Rue exprirnèrent à l'évèque d'Amiens, François Le Fèvre de 

Caumartin, leur désir de possécler quelques reliques de S. \Vulphy, 

dont le corps, disaient-ils, avait été par eux déposé à l\fontreuil lors 

d es guerres du X yc siècle, a fin de le mettre en sùreté. Les clémarches 

faites par le prélat pour !es satisfaire faillirent lui coùter la vie : il ne 

fallut rien moins que l'intenention du roi et de l'assemblée du dergé 

de France pour réduire les gens de Montreuil à la raison (2). Sauvées 
par cles mains pieuses à l'époque de la Révolution, les reliques de 

S. Wulphy reposent encore aujourd'hui dans l'église de Saint Sauve. 

Plus d'un lectenr se demandera sans duute ce que S. Wulphy de 

Rue peut avoir de comrnun avec le S. Walfroy de l'Ardenne? 

Le no m d'abo!'ll, e n dépit de toutes !es apparences contraires. 
La forme primitive clu nom de S. Walfroy, telle qu'on la trouve dans 

Grégoire cle Tours, est bien \'uu'ILAicus, appellation dont le français 

Wulphy se rapproehe pour le moins autant, sinon plus, que Walfroy. 

l\Iais Ics deux i rJUi entrent clans la composition de ce nom n'ont pas 

tardé à subit· cles altét·ations. P armi Ics manuscrits de Grégoire colla-

(!) Vie de 8. Wal(1·oy, par l'ahbé L. PAULOT (Balan-Sedan, 1893), p. 22. -
(2) Voir sur tout ceci !es Bollandistes, t. II de juin, p. 29 suiv. et t. XIII d'oct., 

p. 4-5. CoRBLET, llagiogmphie du diocèse d'Amiens, t. IV, p. 96-106 et t. V, p. 73. 

PAUL GuÉRIN, Vies des Saints, t. VI, p. 513. Gallia christiana, t. XIV, col. 138, A 

et la récente brochure d'Auc;. BRAQUEHAY, Le Culte de saint TVulphy à llfontreuil· 
Sll1"·mer (Montreuil, 1896). 
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tionnés par Arndt, l'un donne au génitif la forme Vul(elaici, un 
autre au datif Vulfolaico, un troisième an génitif Vulfilacci (1). Ces 
affaiblissements successifs de l'i ont finalement abouti à la forme 
VuLFLAGIUS qui, plus ou moins allérée elle-mème, domine dans les 
chartes du XIIIe siècle (2). Les documents dans lesquels elle figure font 
partie du Cartulail'e de l'aùbaye cistercienne d'Orval. Voici !es princi
paux, d'après l'édition publiée à Bmxelles en18i8 par le P. Hippolyte 
Goffinet : 

CCXL (an. 1240) p. 268: patronatum ecclesiae Sancti V~tffiagii ... prae

dictam ecclesiam Sancti Vuffiagii. 

CCXLI (an. 1241) p. 269: ecclesiam Sancti Vulfiagii. 

ccxcm (an. 1250) p. 317: in ecclesia sanctorum 1J.fartini et Wulffiagii ... 

aedificia quae habebat apud Sanctum TV~tlffiagium. 

ccxciv (an. 1250) p. 318: domum suam de Sancto Wulffia.qio ... in ecclesirt 
sanctorum Mm·tini et Wulffiagii. 

CCCLV (an. 1260) p. 377: ius patronatus ecclesiae Sancti Wlfagii. 

Dxxv (an. 1292) p. 557: ecclesiam Sancti Wlfiagii cum suis appenditiis. 

DXXVI (an. 1292) p. 558 suiv. in ecclesia Sancti Wlfiagii ... praedicta 

ecclesia Sancti Wlfiagii ... dictam ecclesiam Sancti Wlfiagii. 

nxxvu (an. 1292) p. 560: curatum ecclesiae de Sancto Wlfiagio. 

Ainsi, nul doute que la forme VuLFLAGIVS n'ait été couramment 
usitée au xme siècle pour désigner le saint stylite de l'Ardenne. 

Or, c'est précisément aussi la forme latine du nom de S. Wulphy de 
Rue dans !es documents que nous possédons à son su jet. 

Nous avons d'abord les bulles pontificales du XII e siècle mentionnées 
plus haut, où il est question de l'altare Sane ti Vul(lagii; puis, 
l'inscription trouvée avec les ossements du saint lors de la translation 
faite en 143[) ; HIC CONTINETUR CORPUS SANCTI VULFLAGII CONFESSORIS (3). 
A partir de là, nous n'avons à enregister que des variantes insignifian
tes, analogues à celles des actes relatifs à S. Walfroy: Vulf'agius, Vul
flagius (martyrologe de Saint-Riquier, i juin, fer oct.) (4), Wl(lagius, 
Wtphlagius (relation des faits qui se passèrent à Montreuil en 1633-34), 
Wulphagius (Gall. christ., t. XIV, col. 138 a). 

Cette identité de noms est dans le cas présent un fait assurément 
remarquable. Le nom dont Grégoire de Tours a fait Vulfilaicus, et la 
postérité Vulflagius, n'était autre à l'origine que Vulfila, le nom du 

(l) Mon. Gertn. hist., Script. rer. mero v. t. I, pp. 324, 333. - (2) Une autre forme, 
Walfragius, provenant de la facilité qu'ont !es populalions de la région à mettre 
indistinctement 1'1· pOur l'l et réciproquement dans certains mots, a donné en 
français Walfroy. Elle figure, entre autres, dans deux chartes d'Orval de 1237 et 
1292 (GoFFINET, pp. 252 et 557).- (3) Voir le procès-verbal dans !es Bollandistes, 
t. XIII d'octobre, p. 5, A. - (4) Bollandistes, dernière édition, t. Vl de juin, pp. LII, 

290 et 515. 
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célèbre éveque des Goths du IV• siècle (1); il constitue en pays gaulois 

une anomalie qui s'explique par l'origine lombarde du personnage qui 

l'a porté. Par quel étrange phénomène ce meme nom exotique se 

trouve-t-il etre également celui d'un saint des environs de Montreuil? 

La colncidence de deux Lombards émigrés au nord de la Gaule et par

venus aux honneurs de la sainteté serait déjà un fait assez curieux. Ce 

qui ne le serait pas moins, c'est que de part et d'autre on eut fini par 

transformer exactement de la meme façon le nom primitif de Vulfila. 

Ne serait-il pas possible que le S. Vulllagius de Rue fllt en réalité le 

meme personn~lge que son homonyme du pays ardennais? 

Une première raison de le soupçonner, constatation faite de l'iden

tité des noms, est celle-ci. Ori ne sait rien, en Ardenne, des reliques de 

S. Walfroy à clater de leur ti·anslation à· lvoix vers le déclin du X• siècle; 

les premiers vestiges du culte d'un S. Wulphy dans la région du Pon

thieu ne remontent qu'au XIJe siècle, époque où nous y voyons une église 

au moins hàtie en son honneur. Il est vrai que certains écrivains 

modernes r2) ont voulu mettre celui-ci en rapport avec S. Riquier, 

l'apòtre monaslique de I:J contrée au VII• siècle; mais sa légende elle

mème, quoique moderne elle aussi et remplie de contes à dormir 

debout, ne clit pas un mot de ces prétendues relations. Et puis, com

ment explifJUCr quc l'historien Hariulf n'insère pas mème le nom de 

S. \Yulphy dans son Chronicun Centulense, lui qui mentionne, à propos 

clu fomlateur de son abbaye, cles personnages heaucoup plus obscurs, 

tels qne S. Frichor, S. Chaidoc, S.l\Jauguille, etc.? 

Or, e n! r·e le XJie et la fin clu X e siècle, il s'est passé un fai t qui a pu 

avoir quelqne intluence sur la 1lestinée cles reliques de S. Walfroy. 

E n 1 08G, la forte resse b:ìtie il Stenay par Godefroicl de Bouillon était 

assiég-éc par Ics troupes dc Thierry, évèque de Verdun. Après une pre

mière attarpw dont l'issne clcmeura incertaine, le due, dit Laurent de 

Liège dans ses (:esta ''Jiiscopurum Yirdunensium (3), dépècha de rapides 

messagers et chargea ses fr<'!!·es Eustadte et Baudouin de lever des 

troupes cle tons <·òtés, en France comme en Germanie, ponr lui prèter 

Se<'onrs. rn si grand cléploiement de forces elfraya l'év<~que Thierry, qui 

renon<,:a it continuer le si<\ge et fit la paix aYec son p~tissant ennemi·. 

Le récit de cet épisodc sugg<'re !es cleux ré!lexions suivantcs : 

D'abord Godef'roid et ses deux frères apparlenaient, comme chacun 

sait, il la famillc des <'Omtes de Boulogne; Eustache lui-mème hérila de 

(1) Boll:mcl., t. IX (l'octolire, p. 3, D. - (2) GuÉRIN, Vùs cles Saints, t. VI, p. 510 

sui v.- (3) J[on. Germ. hi,t., Script. t. X, p. 494: Ipse quuqr1e rln . .c in Sathrmaco 

sui iuris oppido castrum firmavit prominens in fini bus ejJiscopii, pn· quod in nostros 

grares ini111icitias e:cei'CPbett ... Jlissisque inde cursoribus velocissimis, a tota Get·

mania et Francia per fratres suos Eustachium et Balduinwn cogebat exercitum 

siui in auxi/inm. ()uos ubi JIOntifex super se irruere ce1·tissimo nuntio accepit, etc. 
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ce titre, à la mort de son père Enstache Il. Il est nature! de supposer 
qu'ils ont d'abord opéré le recrutement de 1086 dans Ieur domaine patri
mania! et dans la région limitrophe. Par conséquent, la présence dans 
lenr armée de quelques hommes de guerre originaires du Ponthieu 
n'aurait rien de surprenant. 

En second lieu, J'ancienne piace forte cl'lvoix n'est qu'à quelques 
kilomètres de Stenay; on ne peut guère douter qu'elle n'ait reçu la 
visite plus ou moins pacifique cles troupes auxiliaires amenées par 
Enslache et Baudouin ù la cléfense de leur frère. Dans de telles eonjonc
tures, le transfert en Ponthieu de la chùsse renfermant Ics reliques de 
S. Walfroy s'cxpliquerait sans grande dillicnlté. Ce ne serait qu'un 
exemple de plus à ajouter à tant de pieux larcins dont l'histoire reli
gieuse de eette époque est remplie. 

Rest.e à voir si Ics traditions locales relatives à S. Wnlphy favorisent 
ou non son identification avec S. Walfroy. 

Voici en quelques mots la légende du premier: 
Né à Rue meme, vers la fin du VIe siècle, il reçut assez jenne les 

quatre ordres mineurs. Tout en portant la soutane et la tonsure et en 
remplissant à l'église son pieux ministère, il ne laissa pas de contracter 
mariage, et mit au monde trois •fili es belles comme le jour. Cependant, 
le curé de Rue vient à trépasser; le populaire, d'une voix unanime, 
exige que Wulphy lui soit donné comme suceesseur, et celui-ei doit 
s'engager à ne plus voir dans sa femme qu'une sreur. Mais, ò faiblesse 
de l'humaine nature! un jour il s'oublie avec elle; et, pour se punir de 
sa fante, il se condamne lui-meme à faire le pèlerinage de Terre-Sainte. 
De retour à Rue, il résiste à lous !es ell'orts de ses aneiens paroissiens 
qui veulent l'obliger à reprendre ses fonctions de euré, et s'installe dans 
un ermitage à quelque distance de la ville, pour s'exercer. aux 
effroyables austérités de la vie d'anachorète. C'est là qu'il termine ses 
jours, après avoir par son exemple porté ses trois fili es ù émettre le vreu 
de chasteté perpétuelle. Tout cela, inutile de le dire, entremèlé de 
maints détails plus merveilleux !es uns que les autres. 

A travers ce récit relativement moderne et sans la moindre autorité, 
on entrevoit pourtant quelques traits qui rappellent l'histoire de 
S. Walfroy. Ainsi, !es deux personnages sont dits avoir exercé le 
ministèrc pastoral, ils ont été pèlerins l'un et l'autre, ils ont tous !es 
deux mené un certain temps la vie d'anachorète et pratiqné d'éton
nantes mortifications. C'est là peut-ètre tout ce que les ravisseurs des 
reliques de S. Walfroy, gens peu clercs apparemment, auraient retenu 
et importé chez eux de la tradition ardennaise relative au saint. On 
aurait par la suite imaginé l'étr·ange histoire de la chute comme motif 
du pèlerinage et du genre de vie si pénible auxqucls se soumit le héros 
de ce petit roman. 
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Il est cependant trois particularités qui demandent à ètre examinées 
hrièvement, comme pouvant ètre opposées à l'identification des deux 
saints : la donnée d'après laquelle S. Wulphy aurait vécu et serait mort 
au territoire de Rue, la dignité de prètre qu'on lui attribue, enfin ses 
jours de fètes, qui diffèrent de ceux de S. Walfroy. 

La prétention qu'ont les gens de Rue de présenter S. Wulphy comme 
leur compatriote se concevrait, mème dans le cas où ils auraient reçu 
ses reliques d'ailleurs. Le mème fai t s'est reproduit fréquemment en sem
blable occurrence. Ainsi, les reliques de S. Floxel ayant été transférées 
an xe siècle à Beaune, dans le ùiocèse d'Autun, les Bourguignons ne 
tardèrent pas à faire de ce jenne martyr un Autunois, et aujourd'hui 
encore leur prétention se trouve consignée au Martyrologe romain 
(17 septembre), bien qu'il soit depuis longtemps hors de doute que le 
corps du saint fut apporté de la région du Cotentin (l). Tout près de 
nous, à Fosses, dans le diocèse de Namur, les missionnaires irlandais 
qui ont établi là un de leurs centres d'évangélisation au VII• siècle, n'ont 
pas manqué d'y introduire le culle de leur S'e Brigitte. Ce culte est 
encore florissant aujourd'hui ; mais, chose curieuse, !es Fossois préten
dent vénérer une Brigitte de l'endroit mème, différente de la vierge 
d'Irlande. Il sera i t facile de multiplier l es exemples. Qu'il suffise de 
citer, relativement au cas présent, l'aveu d'un historien Iocal, E. Pra
rond: « Rien ne prouve bien que S. Vulphy soit né à Rue comme on 
'' l'a dit (2l '' . 

Pour ce qui est de la dignité sacerdotale du saint vénéré à Rue, il y a 
peut-ètre moyen de la concilier avec ce que nous savons, ou du moins 
avec ce qu'on a cru, au sujet de S. Walfroy. Celui-ci n'était que diacre, 
ù l'époque où il reçut la visite de Grégoire de Tours. l\'Iais, d'après une 
tradition toujours vivace au diocèse de Reims et dont il est impossible 
de préciser l'origine, le saint stylite, après avoir du abandonner sa 
colonne sur l'ordre des évèques, n'aurait pas cessé de s'intéresser acti
vement ù l'évangélisation de la contrée environnante : il serait devenu 
eomme le '' doyen de chrétienté n de tonte la région d'l v o ix, et com me 
tel, aurait été élevé à la prètrise (3). Que cette croyance soit fondée ou 

(1) Voir l'L'tude historique et critique sur ... saint Flocel, par l'abbé PH. VOILLERY. 
Dijon, 1886. - (2) PRAROND (E.), Notices historiques, topographiques et archéolo
!liques szw l'arrondissemetd d'Abbevìlle (1856), t. II, p.113. M.l'abbé H. Sacquépée, 
curé-doyen de Rue, a bien voulu me transmettre d'intéressants détails sur l'état 
actuel du culte de S. Wulphy. (3) Un religieux du siècle ùernier, D. Delahaut 
(1702-1774), né à Ivoix, s'exprime ainsi dans ses Annales civiles et religieuses 
d' Yvois-Carignctn: " La Vie de S. Magnéric, archevèque de Trèves, et !es légendes 
, de ce diocèse nous apprennent que la ville d'Yvois, en particulier, a de grandes 
" obligations à ce saint, et elles en apportent pour principale raison, que c'est à 
, ses soins que cette ville est redevable ùu haut point de vertu et de sainteté où 
" est parvenu Walfroy son doyen. Quo nomine (pastoris) tltm patria universa, tum 
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non, peu importe : c'est assez de constater qu'elle existe, sans qu'on 
puisse dire au juste à quelle ?poque elle a pr·is naissance. 

Venons-en à la question des fètes. En dépit de la ('élébrité qu'aurait 
du assurer à S. Walfroy le long et attachant récit de Grégoire de Tours, 
aucun martyrologe quelque peu ancien ne mentionne le jour de sa dépo
sition. Jusqu'en 1711, o n a férié le 7 juillet com me étant l'anniversaire 
de sa translation. A cette époque, la fète fut transf'érée au 21 octobre, 
qu'on regardait déjà auparavant comme le jour de sa mort (1). S. Wul
phy a aussi sa fète marquée à deux dates ditférentes dans le martyro
loge de Saint-Riquier cité plus haut et qu'on dit ètre clu XIV• siècle: au 
7 juin, jour auquel on le fète encore présentement, In pago Pontivo, 
sane ti Vulfagii presbyteri et confessoris j an 1 er ol'lobre, In pago Pon
tivo, natalis sancti Vulflagii presbiteri et confesson·s. Que ces deux dates 
soient ou non une reproduction inexacte du doui,Je anniversaire de 
S. Walfroy, je ne crois pas qu'on puisse rien en déduire pour ou contre 
l'identité. 

En résumé: 
On perd tonte trace des reliques de S. Walfroy clepuis leur transla

tion à lvoix vers la fin du x• siècle. Deux siècles plus tard, on constate 
à Montreuil et à Rue, dans le Ponthieu, le culle d'un S. Wulphy au 
sujet duquel on ne sait rien avant cette époque. 

S. Walfroy et S. Wulphy portent le mème nom en latin, Vulflagius : 
corruption d'un nom d'une physionomie absolument étrangère, et qui 
ne s'explique que par l'origine du personnage qui l'a porté. 

Les traditions relatives aux deux saints n'offrent aucune particula
rité historiquement certaine qui rende impossible leur identité. 

Enfin, la possibilité d'un transfert des reliques de S. Walfroy en 
Ponthieu se déduirait assez naturellement du fait que des troupes 
amenées par Eustache de Boulogne ont séjourné dans la région de 
Stenay, tout près d'Ivoix par conséquent, en l'année 1086. 

» imprimis Evodium illi debet olim subditum, eiusque loci decanus Wolfilaicus ad 
» omnem per eum pietatem et singularem beati Martini venerationem infiammatus. 
» L'ancienne oraison que les pèlerins qui vont à Saint·Walfroy ont coutume de 
» réciter en son honneur, lui donne cette meme qualité de Doyen ... Walfroy était 
• par conséquent pretre •. Cette intéressante citation est due à l'obligeance de 
M. l'abbé L. Paulot, curé d'Herbeuval, auteur de la notice historique citée plus 
haut.- (l) L. PAULOT, Vie de S. Wal(1·oy, p. 23. 
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